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CEFLEX Century, consortium d’entreprises
spécialisées dans les emballages souples, regroupe
plus d’une centaine de partenaires
– Une économie circulaire centrée sur les emballages souples, qui gagne en
popularité à mesure que de nouvelles entreprises adhèrent à la vision de CEFLEX.
CEFLEX, le consortium d’entreprises, d’associations et d’organisations qui collaborent pour
améliorer les performances des emballages souples dans l’économie circulaire en Europe,
en concevant et en proposant de meilleures solutions système, vient de franchir une
nouvelle étape et compte désormais plus d’une centaine de parties prenantes. Que de
chemin parcouru depuis janvier 2017, avec à l’époque seulement 26 intervenants !
La 100e signature a été apposée par RPC bpi group, l’un des fournisseurs internationaux
d’emballages souples les plus grands et les plus diversifiés. La chaîne de valeur du
consortium a également été enrichie par l’arrivée de Herbold Meckesheim, l’un des
principaux fournisseurs de machines de recyclage de matières plastiques.
Ce regain d’intérêt se traduit également par l’arrivée d’autres entreprises évoluant hors de
l’Europe, comme en témoignent la participation de Polyplex et Sumilon (Inde) et celle de The
Siam Cement Public Company Limited (SCG) (Thaïlande). « Cela démontre la pertinence de
la vision de CEFLEX en Europe pour les entreprises d’autres parties du monde où
l’économie circulaire commence à être reconnue comme la voie à suivre dans l’industrie des
emballages plastiques », a déclaré Graham Houlder, coordinateur du projet.
Selon la vision de CEFLEX, l’année 2020 verra l’achèvement d’une feuille de route sur le
développement durable et l’économie circulaire des emballages souples en Europe. Cette
vision s’articule autour de directives de conception largement reconnues et d’une approche
éprouvée capable de mesurer, de démontrer et de communiquer l’importante valeur ajoutée
que les emballages souples apportent à l’économie circulaire. En outre, dès 2025, nous
disposerons d’une infrastructure/économie de collecte, de tri et de retraitement des
emballages souples solidement établie dans toute l’Europe, grâce à des technologies et des
procédés de fin de vie garantissant de meilleurs résultats économiques et environnementaux
dans le cadre d’une économie circulaire.
Andrew Green, PDG de RPC bpi group, a déclaré : « BPI est fière d’être la 100e partie
prenante du consortium CEFLEX. Nous considérons que des initiatives de chaîne de valeur
complète telles que CEFLEX sont vitales pour le développement et l’adoption d’une vision
commune sur la manière dont notre industrie élabore et met en place une économie
circulaire pour les emballages souples. RPC bpi group, un important producteur
d’emballages souples et l’un des principaux recycleurs européens de films polyéthylène,
rejoint le consortium et confirme ainsi son engagement dans la mise en œuvre de la vision
de CEFLEX. »
Werner Herbold, de Herbold Mechesheim, a ajouté : « En tant que spécialistes des
machines et systèmes de recyclage des plastiques, nous travaillons sans relâche à la mise
sur le marché de nouvelles solutions permettant de mieux recycler les emballages
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plastiques, tant sur le plan du volume que de la qualité des produits recyclés. Nous sommes
convaincus que le travail collaboratif et la chaîne de valeur du consortium CEFLEX
accéléreront la croissance de notre secteur et nous permettront de mettre sur le marché des
solutions à la fois nouvelles et innovantes. »
Si vous souhaitez participer à l’initiative de CEFLEX ou en savoir plus sur les activités,
contactez : info@ceflex.eu ou consultez www.CEFLEX.eu

CEFLEX	
  est	
  l’initiative	
  collaborative	
  d’un	
  consortium	
  européen	
  d’entreprises	
  et	
  d’associations	
  
représentant	
  toute	
  la	
  chaîne	
  de	
  valeur	
  des	
  emballages	
  souples.	
  Le	
  projet	
  a	
  pour	
  mission	
  
d’améliorer	
  encore	
  davantage	
  la	
  performance	
  des	
  emballages	
  souples	
  dans	
  l’économie	
  
circulaire	
  en	
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  de	
  meilleures	
  solutions	
  de	
  conception	
  des	
  systèmes	
  à	
  travers	
  la	
  
collaboration.	
  Les	
  parties	
  prenantes	
  au	
  projet	
  sont	
  :	
  Albéa,	
  The	
  Alliance	
  for	
  Beverage	
  Cartons	
  
and	
  Environment,	
  AMB	
  SPA,	
  Amcor,	
  Ampacet	
  Corporation,	
  Applied	
  Materials,	
  APK	
  AG,	
  Attero,	
  
Avery	
  Dennison,	
  Bak	
  Ambalaj,	
  BASF,	
  Barilla	
  Group,	
  Bemis,	
  Borealis,	
  Robert	
  Bosch	
  –	
  Packaging	
  
Technology,	
  Bostik,	
  Brückner	
  Maschinenbau,	
  cfp	
  flexible	
  packaging,	
  Citeo,	
  COIM	
  Group,	
  
Constantia	
  Flexibles,	
  Coveris,	
  Dai	
  Nippon	
  Printing,	
  Danone,	
  DiMauro	
  Flexible	
  Packaging,	
  Dow	
  
Europe,	
  DSD,	
  DSM,	
  DuPont,	
  DuPont	
  Teijin	
  Film,	
  EcoBlue,	
  ecolean,	
  Erema	
  Group,	
  EXPRA,	
  
ExxonMobil	
  Chemical,	
  Ferrero,	
  FFP	
  Packaging	
  Solutions,	
  Fiberight,	
  Flexible	
  Packaging	
  Europe,	
  
Gaviplas,	
  Gerosa	
  Group,	
  Gualapack	
  Group,	
  Haribo,	
  H.B.	
  Fuller,	
  Henkel,	
  Hill’s	
  Pet	
  Nutrition,	
  
Herbold	
  Meckesheim,	
  HIPP,	
  Huhtamaki,	
  Hydro	
  Aluminium	
  Rolled	
  Products,	
  Immer	
  Group,	
  
Ineos,	
  Innovia	
  Films,	
  JAKOBS	
  DOUWE	
  EGBERTS,	
  Jindal	
  Films	
  Europe,	
  KIDV,	
  Krehalon,	
  Kuraray	
  
EVAL	
  Europe,	
  M&S,	
  Mondi	
  Consumer	
  Packaging,	
  Mitsui	
  &	
  Co.,	
  Mitsui	
  Chemicals	
  Group,	
  
Morchem,	
  mtm	
  plastics	
  (A	
  Member	
  Of	
  Borealis	
  Group),	
  Neopac	
  The	
  Tube,	
  Nestlé,	
  Nippon	
  Gohsei	
  
Europe,	
  The	
  Procter	
  and	
  Gamble	
  Company,	
  Pellenc,	
  PepsiCo,	
  pladis,	
  PlasticsEurope,	
  
Plastotecnica,	
  Porta,	
  Polifilm,	
  Polyplex,	
  Polypouch,	
  Polysack,	
  Pyral,	
  Reifenhäuser,	
  RPC	
  bpi	
  
group,	
  RKW	
  Group,	
  Roberts	
  Mart	
  &	
  Co,	
  Royal	
  Canin,	
  SAES	
  Coated	
  Films,	
  SAICA,	
  Sappi	
  
Packaging	
  and	
  Specialty	
  Papers,	
  Scholle	
  IPN,	
  Schur	
  Flexibles,	
  The	
  Siam	
  Cement	
  Public	
  
Company	
  Limited	
  (SCG),	
  Sealed	
  Air,	
  Siegwerk,	
  Sit	
  Group,	
  Smurfit	
  Kappa,	
  Südpack,	
  Suez,	
  
Sumilon	
  Polyester,Taghleef	
  Industries,	
  Tomra	
  Sorting,	
  Tönsmeier	
  Wertstoffe,	
  Toppan	
  Europe,	
  
Toray	
  Films	
  Europe,	
  Total,	
  Toyo	
  Ink	
  SC	
  Holdings,	
  UBE	
  Europe,	
  Unilever,	
  WINDMÖLLER	
  &	
  
HÖLSCHER,	
  Wipak,	
  WRAP.	
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